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Dizaine de l’Égalité
en province de Luxembourg
du 12 au 21 novembre 2014

Campagne de sensibilisation à l’Égalité entre les hommes et les femmes

ÉDITORIAL

P

arler d’inégalités entre les femmes et les hommes de nos jours, est-ce toujours
opportun ? Malheureusement, oui !

Aujourd’hui, les inégalités sont toujours bien réelles et pas seulement envers les
femmes. L’Égalité a encore du chemin à faire à l’école, à la maison, au travail, dans les
lieux décisionnels…
•
•
•
•
•
•
•

34 % des filles sont représentées dans les filières scientifiques ;
16 % d’instituteurs travaillent dans l’enseignement fondamental ;
75 % des tâches domestiques sont assurées par les femmes ;
8 % des décisions de justice confient la résidence principale au père après un
divorce ;
16 % d’écart entre le salaire d’un homme et d’une femme ;
86,5% des jeunes affirment entendre régulièrement des remarques homophobes à
l’école ;
Plus de 10 % des hommes ont rencontré des problèmes au travail lors de la demande
ou de la prise de leur congé de paternité.

Ces quelques chiffres reflètent malheureusement la place donnée aux femmes et aux
hommes dans la société actuelle.
L’Égalité, c’est une visibilité et une participation égale des femmes et des hommes et
ce, dans tous les domaines de la vie publique et privée. Cette notion présume de la
reconnaissance, de la valorisation et de la complémentarité des divers rôles exercés tant
par les femmes que les hommes.
Donner du temps à l’Égalité, c’est faire place à l’épanouissement de chacun !
Cette dizaine est l’occasion pour vous de participer à la construction d’une société
non-discriminante. Un monde plus égalitaire est plus fort socialement mais aussi
économiquement.
Nathalie HEYARD,
Députée provinciale en charge du
Pôle Social et Santé.
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ET POUR VOUS...

l’ÉGALITÉ,
c’est quoi ?
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INTRODUCTION
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principes fondamentaux du droit
communautaire. Les objectifs de l’Union européenne (UE) en matière d’Égalité entre
les femmes et les hommes consistent à assurer l’Égalité des Chances et de traitement
entre les genres, d’une part, et à lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe,
d’autre part. Dans ce domaine, l’UE a retenu une double approche, associant actions
spécifiques et «Gender mainstreaming». Ce thème présente également une forte
dimension internationale en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’éducation
et aux services de santé, de participation à l’économie et au processus décisionnel, de
droits des femmes en tant que droits de l’homme1.
Le Service provincial Social et Santé - Égalité des Chances – Axe Égalité – de la Province de
Luxembourg, sous la responsabilité de Madame Nathalie HEYARD, Députée provinciale,
a pour vocation de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes sur le plan socioéconomique.
Pour vous lancer dans cette Dizaine de l’Égalité des Chances, « quizzons »
ensemble…
a.

De quelle année date le droit de vote pour les femmes en Belgique?

b.

Durant la crise des années 30, on accuse les femmes de...

c.

En quelle année peut-on voir une femme ministre au sein du gouvernement 		
belge?

d.

En %, combien y a-t-il d’instituteurs préscolaires en Belgique (en 2010)?

e.

Les femmes gagnent encore en moyenne ......% de moins que les hommes en 		
Belgique.

a/ 1948. b/ prendre le travail des hommes. c/ 1965. d/2,4 %. e/11 à 24%.
1 “Synthèses de la législation européenne”: tout ce que vous voulez savoir à propos de la législation
européenne ! www.europa.eu
4

SOMMAIRE
Chaque jour sera consacré à une thématique développée en lien avec l’Égalité. Au
programme, des ateliers, des conférences, des expositions, des ciné-débats, des pièces
de théâtre seront proposés à destination du tout public et des professionnels de la
province de Luxembourg.
MERCREDI 12 NOVEMBRE
« Femmes et égalité »............................................page 6
JEUDI 13 NOVEMBRE
« Parentalité et égalité ».......................................page 7
VENDREDI 14 NOVEMBRE
« Emploi et égalité »..............................................page 8
SAMEDI 15 NOVEMBRE
« Sexualité et Egalité »..........................................page 9
LUNDI 17 NOVEMBRE
« Genre et égalité »................................................page 10
MARDI 18 NOVEMBRE
« Passion et égalité ».............................................page 11
MERCREDI 19 NOVEMBRE
« Santé et égalité »................................................page 12
JEUDI 20 NOVEMBRE
« Conciliation et égalité »......................................page 13
VENDREDI 21 NOVEMBRE
« Social et égalité »................................................page 14
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MERCREDI 12 NOVEMBRE : « Femmes et Égalité »
Expositions « grand public »

		

La Grande Guerre dans les grandes lignes »
Une exposition de 40 panneaux relatant l’histoire de la Première Guerre
mondiale sous les angles international, national et provincial.
Des affiches sur le thème de la peur de l’autre, réalisées par des classes
d’écoles secondaires de la province lors d’un concours lancé par la
Fondation, seront également exposées.
Horaire : Expo accessible du lundi 17 au vendredi 21 novembre
de 8h30 à 16h30
Visite guidée sur réservation
Adresse : Bibliothèque provinciale de MARCHE-EN-FAMENNE
Chaussée de l’Ourthe, 74
Contact : Fondation M.E.R.Ci - 084 / 32 08 81 - Gratuit

				

« Women »					

Quelles images des femmes et des rapports hommes-femmes nous
donnent les affiches ? Sont-elles empreintes de stéréotypes ? Lesquels ?
Cautionnent-elles des images déjà véhiculées ou proposent-elles
d’autres visions ?
Horaire :

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Animation possible de groupes, de classes sur demande

Adresse : Espace Wallonie d’ARLON - Guichet Anti-discrimination
Place Didier, 42
Contact : Service provincial Social et Santé - 063 / 212 213 - Gratuit
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JEUDI 13 NOVEMBRE : « Parentalité et Égalité »
Cinéma

		

« Les garçons et Guillaume, à table! »			
Comédie franco-belge écrite et réalisée par Guillaume GALLIENNE,
sortie en 2013. Ce film autobiographique montre le rapport de l’auteur
à sa mère, son genre et son amour des femmes en général. Dès son
plus jeune âge, Guillaume est persuadé d’être une fille, notamment
par des propos de sa mère comme « les garçons et Guillaume, à
table ! ». Sa famille, les personnes qu’il rencontre, sont convaincues
qu’il est homosexuel. Le film narre les circonstances provoquées par ce
quiproquo… A voir ou à revoir absolument !
Horaire : 13h30
Adresse : Cinépointcom de MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Notre-Dame de Grâces, 2				
Contact : Inscriptions au Cinémarche ASBL - 084 /32 73 72
Places limitées - Prix : 3,50 euros
Animations : Centre de planning familial - 084 / 32 00 25

			

« Freedom for birth »				
Film de Toni HARMAN et Alex WAKEFORD, qui retrace l’histoire d’une
obstétricienne et sage-femme hongroise condamnée par un tribunal
à une peine de prison parce qu’elle pratiquait des accouchements
à domicile. Une campagne mondiale a été lancée à la suite de ce
documentaire pour le droit des femmes de choisir les circonstances
de leur accouchement.
Horaire : 20h30 - Séance suivie d’un débat
Adresse : Maison de la Culture d’ARLON - Parc des expositions, 1
Contact : Maison de la Culture d’ARLON – 063 / 24 58 50
Prix : 3 euros
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VENDREDI 14 NOVEMBRE : « Emploi et Égalité »
Conférence

		

« La mobilité sexuée et l’emploi des femmes »
Programme

9h00 :

Accueil

9h10 :

Mot d’introduction

9h20 :

« Accessibilité des femmes à l’emploi en milieu rural », par Madame Daisy 		
HERMAN, Secrétaire générale de l’ACRF – Femmes en milieu rural ASBL

10h05 : « Accessibilité des femmes à l’emploi : égalité des chances et incidences de
la mobilité », par Monsieur Olivier MARCHAL du CSEF de Charleroi
10h50 : Pause
11h00 : « Emploi des femmes, enjeux sociaux », par Monsieur Joël THIRY, Secrétaire 		
Régional de la FGTB, ou son représentant
11h30 : « Le parcours semé d’embûches vers un emploi de qualité des femmes »,
par Madame Valérie SCHYNS de Vie féminine Luxembourg
12h30 : Clôture.
*Les femmes réclament leur droit à un emploi de qualité qui s’équilibre avec la vie
personnelle (familiale mais aussi sociale, culturelle, etc.). Pour elles, le monde
du travail doit être accessible à tou-TE-s et sans discriminations ni de
genre (filières, salaires, statuts, prise en compte de la vie hors travail,
etc.), ni d’origine. Pour atteindre un équilibre avec la vie personnelle,
il faut des emplois de proximité, qui demandent moins de temps
de déplacement, un rééquilibrage des horaires, une réduction du
standard du travail à temps plein et bien sûr des places d’accueil
et des services pour la prise en charge des personnes dépendantes.
Les femmes insistent aussi sur leur droit à une autonomie financière.
Elles entendent par là des revenus corrects qui permettent un
logement décent, une nourriture riche et variée, de se vêtir, d’avoir accès
aux soins de santé, aux loisirs, à la culture, etc.

Adresse : FGTB Luxembourg - Fonteny Maroy, 13 - 6800 LIBRAMONT
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé : 063 / 212 213
Entrée gratuite
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SAMEDI 15 NOVEMBRE : « Sexualité et Égalité »
Conférence

« Le couple actuel : Wonderwoman et Superman du sexe.
Le culte d’une sexualité parfaite.Comment revenir à la réalité ? »
Accompagnée de sa «mallette magique»,
Sabrina BAUWENS, Sexologue et Thérapeute à
Liège, dressera un état des lieux de la sexualité
d’aujourd’hui. Par ce constat, l’oratrice souhaite
mettre en garde le public contre les abus du culte
d’une sexualité parfaite.

Horaire : 20h
Adresse : Au Tiroir des Saveurs - Chaussée de L’Ourthe, 74 à MARCHE-EN-FAMENNE
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé : 063 / 212 213
Entrée gratuite - Places limitées
Public adulte
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LUNDI 17 NOVEMBRE : « Genre et Égalité »
Formation

			

COMPLE
« Notion de Genre » 				
T
Formation théorique offerte aux étudiants pour une
éducation sans stéréotypes.
Horaire :

13h

Adresse : Haute École Robert SCHUMAN à VIRTON

		

Contact : Formation proposée uniquement aux étudiants 		
de la HERS
Gratuit

Atelier

« Le parcours semé d’embuches vers un emploi de qualité des femmes »
Les femmes réclament leur droit à un emploi de qualité qui s’équilibre
avec la vie personnelle (familiale mais aussi sociale, culturelle, etc.).
Pour elles, le monde du travail doit être accessible à tou-TE-s et
sans discriminations ni de genre (filières, salaires, statuts, prise en
compte de la vie hors travail, etc.), ni d’origine. Pour atteindre un
équilibre avec la vie personnelle, il faut des emplois de proximité,
qui demandent moins de temps de déplacement, un rééquilibrage
des horaires, une réduction du standard du travail à temps plein
et bien sûr des places d’accueil et des services pour la prise en
charge des personnes dépendantes. Les femmes insistent aussi sur
leur droit à une autonomie financière. Elles entendent par là des revenus corrects qui
permettent un logement décent, une nourriture riche et variée, de se vêtir, d’avoir accès
aux soins de santé, aux loisirs, à la culture, etc.
Horaire : 20h
Adresse : Maison Citoyenne - Place Basse-Sauvenière, 1 à BARVAUX
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé - 063 /212 213
		
Places limitées - Participation gratuite
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MARDI 18 NOVEMBRE : « Passion et Égalité »
Cinéma

			

« Les combattants » 				
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce
tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine,
aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien; elle se prépare au pire.
Il se laisse porter, rigole bien. Elle se bat, court, nage, s’affûte.
Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est une
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux…
Film réalisé par Thomas CAILLEY.
Horaire : 9h30 / 13h30 / 20h (séance suivie d’un débat)
Adresse : Cinépointcom de MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Notre-Dame de Grâces, 2

Contact : Inscriptions au Cinémarche ASBL au 084 /32 73 72		
					
Prix : 6,50 euros (3,50 € étudiants)
Animation possible dans les écoles participantes aux séances ci-dessus via :
Centre de planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes
Rue des Savoyards, 2 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél: 084/32.00.25 - cpf.marche@mutsoc.be
Théatre

			

« Si Cupidon s’en fout? »				
Sept comédiens nous parlent d’amour et de désamour. Notre
société perd ses repères, les mœurs évoluent mais jusqu’où
sommes-nous prêts à aller? Un spectacle tantôt émouvant,
tantôt crispant, voire dérangeant...
Par le Théâtre de l’Aube. Production du Centre d’expression et
de créativité «Tribal Souk».

Horaire : 20h30

Adresse : Maison de la Culture d’ARLON - Parc des expositions, 1

Contact : Inscriptions à la Maison de la Culture d’ARLON – 063 / 24 58 50
		
Prix : 6 euros - La séance sera suivie d’un débat
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MERCREDI 19 NOVEMBRE : « Santé et Égalité »
Spectacle

			

« Je me soigne ? Moi non plus »		
Spectacle présenté par trois femmes sur l’accessibilité aux soins de
santé, réalisé à partir de témoignages récoltés au Burkina, en France
et en Belgique sur l’accès aux soins de santé auprès de bénéficiaires
et de divers acteurs de terrain.

		

Matinée à destination des sections (para-)médicales et des professionnels

		

9h00 :

Accueil et introduction

9h30 :

Présentation du Centre Local de Promotion de la Santé
Luxembourg.

10h20 : Théâtre-Débat « Je me soigne ? Moi non plus »
par le Théâtre du Copion (Belgique) et l’ONG ASMADE
(Burkina Faso)

11h30 : Présentation du jeu interactif « Mon assiette complice et gourmande,
je la partage », par Vie Féminine. Une animation qui met en avant le lien entre
la précarité et la santé des femmes née du travail du Groupe de Travail Santé de
Vie Féminine de PALISEUL.
13h00 : Clôture de la matinée
Après-midi à destination du tout public

13h30 : Choix entre deux activités :
•
Théâtre-Débat « Je me soigne ? Moi non plus » par le Théâtre du Copion (Belgique)
et l’ONG ASMADE (Burkina Faso). Tout public à partir de la 4ème primaire.
•
Atelier « Renforcer son immunité, comment rester forte, un pilier de l’approche
auto-santé » par l’ASBL Femmes et Santé : travailler dans la perspective de favoriser
l’auto-détermination des femmes et de valoriser leurs ressources et compétences
propres.
14h30 : Choix entre deux ateliers :
•
Animation du jeu interactif « Mon assiette complice et gourmande, je la partage »
pour les enfants à partir de la 4ème primaire et leur papa, beau-père, tuteur, etc.
Une animation qui met en avant le lien entre la précarité et la santé née du travail du
Groupe de Travail Santé de Vie Féminine de Paliseul.
•
Atelier pour les mamans, belles-mères, etc. « Renforcer son immunité, comment
rester forte, un pilier de l’approche auto-santé » par l’ASBL Femmes et Santé.
16h00 : Clôture
Adresse : Centre Culturel de BASTOGNE - Rue du Sablon, 195
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Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé
		
063 / 212 213 - Nombre de places limité - Participation gratuite

Possibilité
de participer
à la journée
entière avec
les animations
à la carte

MERCREDI 19 NOVEMBRE : « Santé et Égalité »
Brochure

« Travail et Paternité. Comment et pourquoi promouvoir l’équilibre ? »
Ce guide, disponible sur simple demande pendant toute la Dizaine
de l’Egalité, s’inscrit dans une période où les questions d’égalité des
femmes et des hommes, de bien-être au travail et de conciliation
entre vie privée et vie professionnelle gagnent du terrain et pénètrent
lentement, mais sûrement dans la culture entrepreneuriale.
Le monde du travail peut avoir un impact majeur sur la capacité
des pères à s’engager auprès de leurs enfants. Cette évolution
passe par une écoute du père derrière le salarié et par la création
de conditions pour mieux concilier ces deux sphères de vie.
Ce guide s’adresse en priorité aux employeurs, aux syndicats, puis
aux pères et aux mères. Il rappelle pourquoi la parentalité des pères
au sein de l’entreprise est un enjeu porteur.
Brochure disponible
via le Service provincial Social et Santé - Égalité des Chances
ou en téléchargement sur le site de l’IEFH
http://igvm-iefh.belgium.be

JEUDI 20 NOVEMBRE : « Conciliation et Égalité »
Atelier formatif

		« Faire le diagnostic de sa gestion du temps »

Sous réserve du nombre minimum de participants

Membre d’un conseil d’administration ? Chef d’entreprise ?
Politicienne ? Dans le cadre de « Femmes en formation », venez :
•
•
•

Analyser l’organisation de votre travail (personnelle et/ou
collective) ;
Déterminer les axes prioritaires de votre travail (différencier
l’important de l’urgent, l’efficacité de l’efficience et la manière de
gérer les interruptions) ;
Reconnaître et utiliser les outils pouvant aider à organiser votre
travail.

Horaire : 9h à 16h30
Adresse : Palais abbatial de SAINT-HUBERT - Place de l’Abbaye, 12
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé – 063 / 212 213
		
Nombre de places limité - Prix : 30 euros (repas compris)
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VENDREDI 21 NOVEMBRE : « Social et Égalité »
Vendredi du Social

« Abus sexuels : filles et garçons – mêmes dégâts »
Ce Vendredi du Social a pour but de faire connaître aux travailleurs
sociaux, les termes d’abus sexuel, de sévices sexuels et de faire
comprendre comment un enfant peut être soumis à des activités
sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre et comment il
peut en sortir. En tant que professionnel, comment le soutenir ?
Que faire pour qu’il se sente compris ? Que faut-il éviter de faire afin
de ne pas aggraver sa situation ?
Cette matinée d’information permettra également, à l’aide d’un
outil pédagogique, de déconstruire les idées reçues, principalement
de genre, quant aux abus sexuels…
Horaire : 8h30 à 12h30

		

Adresse : Palais abbatial de SAINT-HUBERT - Place de l’Abbaye, 12
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé
Études et documentation sociales : 063 / 212 236
Nombre de places limité
Prix : 10 euros (sandwich compris)

Atelier formatif

« Qu’est-ce qu’un père et que faire des pères dans le travail social ? »
Par Patrick DE NEUTER, Psychanalyste à Bruxelles, Professeur émérite
de clinique psychanalytique et de psychopathologie du couple, de la
famille et de la sexualité à l’Université de Louvain, Directeur du Centre
de formation aux cliniques psychanalytiques (formation continue de
la faculté de Médecine de l’Université de Louvain).
Horaire :

13h30

		

Adresse : Chambre de Commerce et d’Industrie
Luxembourg belge - Grand’Rue 1 à LIBRAMONT
Contact :
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Inscription au Service provincial Social et Santé
Égalité des Chances : 063 / 212 213
Nombre de places limité - Participation gratuite

TOURNOI
É
D’ÉLOQUENCE Chances
VENDREDI 21 NOVEMBRE :

des

galité

Thématique

« La guerre de 14-18 a-t-elle eu
une influence sur la place des
femmes dans la société ? »
Soirée exceptionnelle de clôture de la « Dizaine de l’Égalité »
Venez découvrir les finalistes et le ou la gagnant(e) du concours d’Éloquence, ouvert
aux 5ème secondaire et 6ème secondaire en province de Luxembourg sur le thème de
« La guerre de 14/18 a-t-elle bouleversé la vie des femmes ? ».
Les élèves du secondaire ont été invités à mener avec leurs professeurs une réflexion sur
cette thématique, encore absente des manuels scolaires et peu abordée en classe.
Cette finale mettra en valeur les qualités oratoires du candidat pendant environ 5 à 8
minutes. Un exercice de présentation de soi-même et de son école traité de manière
humoristique/originale ou décalée (maximum 2 minutes). Enfin, les finalistes répondront
à une question du Jury sur un sujet donné en direct (débat de 5 minutes maximum).

Un cocktail dînatoire sera offert durant la délibération du Jury
Horaire : 18h30

		

Adresse : Salle « Petit théâtre entre nous » - Rue Docteur Hustin, 60 à ETHE (VIRTON)
Contact : Inscription au Service provincial Social et Santé – Égalité des Chances :
063/ 212.213 - Entrée gratuite mais réservation indispensable
15

•
•
•
•
•
•
•
•

ASBL Centre Local de Promotion de la
Santé de la Province de Luxembourg
ASBL Cinémarche
ASBL Femmes et Santé
ASBL Le Monde selon les Femmes
ASBL Tribal Souk
ASBL Vie féminine
Cabinets de la Ministre de l’Emploi et
du Secrétaire d’État aux Familles
CCILB de LIBRAMONT
Centre Culturel de BASTOGNE
Centre de Planning Familial des FPS

			

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune d’AUBANGE
Compagnie du
« Petit théâtre entre nous »
Direction de l’Égalité des Chances
Espace Wallonie d’ARLON
FGTB
Jeunes FGTB
Maison Citoyenne de
DURBUY – BARVAUX
Maison de la Culture d’ARLON
SEDS de la Province de Luxembourg
SI d’AUBANGE

Informations pratiques 				

La plupart de activités sont sous inscription soit jusqu’au jour précédent avant 15h
pour les activités en journée, soit le jour-même avant 15h pour les activités en soirée.
Merci d’y préciser votre nom, numéro de téléphone et mail (obligatoire).
Pour plus amples informations et inscription :
Service provincial Social et Santé - Égalité des Chances
Square Albert 1er, 1
B-6700 ARLON
Téléphone : 063 / 212 213
Agent traitant : emilie.kaiser@province.luxembourg.be

Une initiative de :

Égalité des Chances

Avec le soutien de :

www.province.luxembourg.be
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Merci à tous les intervenants ainsi qu’aux partenaires

